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l u c g u i n d o n

POIS
Faites-vous le

en négociation ?

Je négocie à votre avantage, mon but est de vous obtenir le meilleur 
prix, les meilleures conditions dans le meilleur délai. Je pense à tout 
mais surtout à vous !!! ������de mon expérience, d’un service hors 
pair, dynamisme, une transparence et une vision à combler vos besoins 
et à prioriser vos attentes.
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l u c g u i n d o n

PATATE !
Évitez de faire

Je m’appuie sur un ensemble d’outils des plus performants. Le site de 
RE/MAX Québec est le plus visité en immobilier. Je suis un membre 
actif d’une Agence immobilière ayant vendu le plus grand nombre de 
propriétés au Québec pour une 10e année consécutive. Un service de 
photographie professionnel et de «Home Staging» pour une mise en 
valeur optimale de votre propriété.
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l u c g u i n d o n

PINOTTES !
Ne vendez pas pour des

À titre de courtier, je possède un savoir-faire précieux : mon expérience,  
ma connaissance du marché jumelés à des outils des plus performants, 
me permettent d’établir une estimation juste de la valeur marchande  
de votre propriété. Ne choisissez  pas un Courtier en fonction de 
l’évaluation la plus élevée qui est faite de votre maison. Choisissez 
plutôt le Courtier qui fait une évaluation juste et qui vous ���les 
outils de performance.
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l u c g u i n d o n

POIREAUTE
Votre maison

sur le marché ?

C’est incontestable !!! Les propriétés inscrites au bon prix se vendent 
plus rapidement, à un meilleur prix, durant les premières semaines de 
l’inscription. Une inscription à un prix plus élevé ne �����pas de 
cette période optimale de Marketing. Elle risque même de se vendre 
����������������������������
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l u c g u i n d o n

PRESSÉ ?
pour vendre rapidement 

Et Voilà le téléphone sonne, de nombreux visiteurs entrent dans votre 
maison, vous questionnent et ils s’en vont. Mais vous ! connaissez-vous 
leurs noms, leurs professions, leurs capacités �������leurs besoins, 
le sérieux de leurs démarches, leurs idées… ?? Permettez-moi de proté-
ger votre temps mais encore quelque chose de plus précieux votre in-
timité !  Laissez-moi vous aider, trouver le bon acheteur peut être ardu.
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l u c g u i n d o n

CORSÉ ?
Pour bien négocier

La vente ou l’achat d’une propriété est une grande étape et souvent 
le plus grand investissement dans la vie des gens. Mes Objectifs :  
Distinguer la méthode à utiliser pour une  négociation collaborative et 
compétitive, interpréter les comportements des individus impliqués à 
la négociation, ������des stratégies de négociation selon les enjeux 
des acteurs et les objectifs en terminant le plus important mettre en 
pratique des tactiques qui rapportent les RÉ/SULTATS.
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l u c g u i n d o n

SÛR ?
Pour bien évaluer la valeur
de votre propriété

Prix demandé trop haut ou trop bas ! Établir le prix demandé ne doit pas 
être fait à la légère. Un prix trop élevé est aussi dommageable qu’un 
prix trop bas. Vous devez savoir que l’acheteur moyen visite de 15 à 20 
maisons avant de prendre sa décision. Si votre maison ne se compare 
pas favorablement aux autres dans la même gamme de prix, vous ne 
serez pas pris au sérieux par les acheteurs éventuels. Résultat : votre 
maison restera sur le marché plus longtemps et les acheteurs penseront 
à tort qu’il y a quelque chose d’anormal dans votre maison.
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l u c g u i n d o n

PÉPINS ?
Pour les éviter

Saviez-vous que 70% des transactions tombent suite à l’inspection en 
bâtiment !!! Êtes-vous apte à déterminer vos responsabilités : éléments 
brisés ou non fonctionnels, malfaçon, dangereux pour la structure de 
l’immeuble ou la santé/sécurité de ses habitants… Responsabilités de 
l’acheteur : usure normale/âge, entretiens/améliorations… 
MAIS LE PLUS IMPORTANT SEREZ-VOUS APTE À NÉGOCIER ?
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FORT ?
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Pour bénéficier de
la force d’un réseau

En 1996, 0,4% des foyers étaient connectés à internet … 

89% aujourd’hui !!! 90% font une recherche en ligne avant d’acheter !!!  

RE/MAX-QUÉBEC.COM est le site le plus visité en immobilier avec 

plus de 926 000 visiteurs uniques, la plus grande part de marché et 

le plus grand pourcentage de vente 39% !!! Laissez-moi vous aider, 

je m’appuie sur des outils des plus performants !!!



l u c g u i n d o n

AVOCAT ?
Besoin de protection

À tire de courtier RE/MAX, je vous ���une TRANSACTION en toute 
quiétude grâce au programme tranquilli-t, ������d’une assis-
tance juridique gratuite et protection supplémentaire en cas de délai,  
désistement ou décès de l’acheteur. Un service protégé par le fond 
d’indemnisation du Courtage immobilier en cas de problème au cours 
de la transaction et l’assurance-responsabilité en cas de faute, erreur 
négligence ou omission professionnelle.
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l u c g u i n d o n

Fin Renard pour Négocier 
le meilleur prix

Laissez moi vous aider à négocier à votre avantage. Je vois non seule-
ment au prix, je considère aussi les conditions de la vente ou l’achat. 
Je pense à tout, je veille sur vous ! C’est une question de compétence 
et d’expérience. Avec moi, vous avez droit à un négociateur hors pair… 
qui atteint vos objectifs.
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l u c g u i n d o n

Envie de migrer

Une maison trop longtemps sur le marché déprécie à grande vitesse. En 
faisant appel à mes services, vous obtenez une estimation juste, une 
mise en marché �����des rencontres avec des acheteurs sérieux et 
intéressés. Bref, tout ce qui favorise une transaction rapide, à bon prix 
et dans les meilleures conditions. Avec moi vous avez tous les ingrédi-
ents pour réussir.
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l u c g u i n d o n

Pour vendre ou acheter, 
misez sur un gagnant 

Je suis votre meilleur allié, je dispose de nombreux moyens pour vous 
soutenir dans vos démarches. Que se soit pour promouvoir votre pro-
priété ou trouver la maison de vos rêves . Une transaction immobilière, 
c’est beaucoup d’argent en jeu !!! Je m’appuie sur un ensemble d’outils 
des plus performants, centré sur la qualité du service, professionnal-
isme et dynamisme hors pair. Laissez-moi mettre mes compétences à 
votre service. 
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l u c g u i n d o n

Pour évitez de vous trouver 
dans l’eau chaude…. 

Laissez-moi vous aider, je possède une solide expérience en immobilier. 
C’est pourquoi je suis votre meilleur allié et je suis en mesure de vous 
éviter bien des tracas. Mes services vous permettent de vivre une tran-
saction sereine et sécuritaire. Vendre ou acheter une propriété cons-
titue une décision importante, voir votre plus grand investissement….  
il y a des geste qu’on peut regretter.courtier immobilier
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